
 
 
 

 
La théorie du complot aux U.S.A. dans les 
années 1950 
 

Le Maccarthisme et la « chasse 
aux sorcières » 

Au lendemain de la seconde Guerre 
Mondiale, le sénateur américain Mac 
Carthy part en chasse contre l’ennemi 
intérieur : les communistes. 

 
 
 
Le contexte de la guerre froide: 
 
Entre 1950 et 1953 les Etats-Unis connaissent une période de radicalisation politique anti-communiste:  Le 
maccarthisme. La guerre froide connaît un paroxysme, avec la mise au point par l’URSS de l’arme 
nucléaire en 1949. La même année Mao Zedong parvient au pouvoir à Pékin, l’année suivante commence  
la guerre de Corée. 
 
Ce contexte géopolitique favorise le développement d’un profond sentiment paranoïaque dans l'opinion 
américaine qui manifeste une véritable haine contre le bloc soviétique. En février 1950, Joseph McCarthy 
sénateur du Wisconsin lance la rumeur d’une vaste conspiration communiste au sein même du département 
d'Etat.  
 
La «Chasse aux Sorcières» : 
 
McCarthy mène alors une véritable chasse aux sorcières et se met à  traquer les «rouges» dans toutes les 
couches de la société américaine.. S'appuyant sur le sentiment anticommuniste ambiant, se nourrissant de 
délation, il acquiert un pouvoir considérable. Le climat de paranoïa fut d'autant plus lourd que les faits étaient 
volontairement déformés et amplifiés. 
 
L'un des épisodes les plus célèbres de la période demeure le procès des époux Rosenberg. Accusés d'avoir 
révélé des secrets relatifs à la bombe atomique américaine à l'URSS, ils seront condamnée et exécuté en  
juin 1953, malgré leurs dénégations et une campagne internationale en leur faveur, 
 
Des milliers de fonctionnaires du gouvernement, des citoyens et des personnalités du monde du spectacle, 
accusés de sympathies communistes, voient leur carrière et leur réputation ruinées. À Hollywood, les studios 
de cinéma sont amenés à dresser de véritables «listes noires» d'acteurs, de réalisateurs et de techniciens 
susceptibles d'avoir des activités anti-américaines : les cinéastes Charlie Chaplin, Joseph Losey, Jules 
Dassin s'exilent en Europe, l'acteur John Garfield se suicide, etc. 
 
McCarthy doit s'expliquer devant une commission sénatoriale: 
 
L'action de McCarthy contribue à fragiliser le parti démocrate et joue un rôle certain dans la victoire 
d'Eisenhower à l'élection présidentielle de 1952. 
 
Totalement  discrédité lors du procès qui l'oppose à l'armée américaine en 1954, McCarthy est bientôt  
censuré par le Sénat pour ses attaques perpétuelles contre ses collègues, mais l'atmosphère de crainte et 
de suspicion qu'il a contribué à créer a marqué durablement la société américaine. 
 
 
 
 
 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maccarthysme 

Le sénateur McCarthy désignant les lieux où se cachent, selon lui, 
les communistes 


